
CONCEPT PRODUIT
-  Porte cadre aluminium minimaliste.

BÉNÉFICES PRODUIT
-  Design fin, ligne épurée.

-  S’adapte à toute la gamme.

-  15% de luminosité supplémentaire.
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140 rue Roland Garros - ZAC Du Long Buisson  
27050 EVREUX CEDEX 
Tél. : 02 32 23 72 12 
bolmin@bolminprofils.fr
www.bolminprofils.fr

DESCRIPTION 
- Porte cadre aluminium simple vitrage.

- Profil en aluminium minimaliste, la porte fait 
40 mm d’épaisseur avec une largeur 
de seulement 30 mm.

- La surface vitrée est augmenté de 15% 
par rapport aux standards du marché.

- Vitrage de 6 à 8 mm en verre trempé 
ou feuilleté avec variante acoustique.

- Dimension maximale largeur 930 mm x hauteur 
2 700 mm.

PORTE BATTANTE
- Utilisation de la porte en version battante 

sur paumelle ou pivot, elle s’intègre dans 
toutes les huisseries de la gamme.

- Un soin particulier est apporté sur le design 
minimaliste de la serrure a pêne magnétique 
une poignée sans rosace.

- Serrure standard avec cylindre possible.

- Design novateur avec un bâton de maréchal 
ultra fin fixé dans le verre.

- Incorporation possible d’une plinthe acoustique.

PORTE COULISSANTE
- Porte intégrée au système Inslide, coulissant 

à galandage de la gamme BM80.

- Manœuvre de la porte par une toute nouvelle 
poignée de tirage.

PORTE À TRAVERSES
- Porte vitrée avec traverses horizontales.
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AGENCE 
ÎLE DE FRANCE

50 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 47 28 40 81

AGENCE 
SUD EST

60-62 avenue du Progrès
69680 CHASSIEUX
Tél. : 06 20 81 03 39

AGENCE 
SUD OUEST

8 rue Galilée
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 57 17 99

NOS AGENCES


